Rajagopal PV

Né en juin 1948 dans une modeste famille du Kerala, état du Sud de l'Inde, Rajagopal
PV, qui ne donne jamais son nom en entier pour que l'on ne devine pas sa caste,
système auquel il s'oppose avec virulence, est un ancien danseur professionnel. Il
commence le Kathakali (danse traditionnelle du Sud de l'Inde) dès 11 ans et participe
alors à des tournées dans tout le pays. A 20 ans, il change radicalement de voie pour
devenir ingénieur agricole. Il s'imprègne alors, dans un ashram où vécut Gandhi, de la
doctrine du père de l'indépendance et part ensuite propager ses bonnes paroles dans le
Madhya Pradesh. A cet époque, les années 70, cet Etat situé au centre de l'Inde et
grand comme la France, est un des plus dangereux du pays. Des bandits de grand
chemin y pillent sans vergogne. Rajagopal parcourt l'Etat de 1971 à 1978, réussissant
l'exploit de désarmer un millier d'entre eux, muni simplement de son pouvoir de
persuasion. Cet exploit lui confère le rang de célébrité locale.
Rajagopal part ensuite travailler avec les plus pauvres, les dalits ("intouchables") et
les tribus aborigènes vivant depuis des temps immémoriaux au cœur des forêts.
Méprisées et brimées par la poussée de la modernité, ces populations sont en effet
chassées sans vergogne de leurs terres par l'exploitation des forêts et la construction
de barrages.
Pour unifier les luttes sur cinq Etats, Rajagopal crée en 1990 le mouvement Ekta
Parishad, "le Forum de l'Unité" en Hindi, qui se bat pour permettre aux plus pauvres
d'accéder à la terre selon les principes gandhiens basés sur la non-violence. En 2000,
l'organisation obtient une grande victoire, une réforme agraire dans le Madhya
Pradesh. Rajagopal passe alors du statut d'agitateur local à celui de star national, avec
qui il faut désormais compter. En 2004, Ekta Parishad a par exemple joué un rôle
déterminant dans la victoire du parti du Congrès aux élections, en faisant voter les
dalits et les populations tribales, des centaines de millions d'Indiens, pour la gauche.
Du 2 au 22 octobre 2007, menés par Rajagopal et son mouvement Ekta Parishad, plus
de 25 000 paysans sans terre ont marché entre Gwalior et Delhi (350 km) pour
revendiquer l'application d’une véritable réforme agraire, lors d'une action très
médiatisée et nommée Janadesh, ou «la volonté du peuple ». Ce mouvement permit
d'obtenir des avancées auprès du Gouvernement indien sur les réformes agraires.

Mais 4 ans après, les résultats tardent à se faire sentir. Et le mouvement Ekta Parishad
lance une nouvelle marche, la Jan Satyagraha, le 2 octobre 2011 et dont la dernière et
plus importante étape débutera le 2 octobre 2012 entre Gwâlior et New Dehli.
Personnage incontournable, qui déplace en quelques mots des dizaines de milliers
d'intouchables désormais politisés, Rajagopal est appelé aujourd'hui en Inde le
"nouveau Gandhi".
C'est ainsi que Rajagopal PV. mérite toute l'attention du Parlement européen et
constitue un excellent candidat pour le prix Sakharov 2012.
Karima Delli

